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Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

Septembre 2021

Respecter les gestes barrières,
c’est se protéger et protéger les autres.

rentrée scolaire

Écoles maternelles et élémentaires
jeudi 2 septembre
École maternelle Matisse
• de 8 h 30 à 10 h pour les élèves de
toute petite section et petite section
• 13 h 40 pour les élèves de moyenne
et de grande section
École Anatole-France
• Dans l'attente des décisions ministérielles,
retrouver toutes les informations
sur http://ele-is-sur-tille-21.ec.ac-dijon.fr
mardi 31 août
École privée Sainte Jeanne-d’Arc
• à partir de 8 h 55 selon les niveaux
informations sur : http://ecolejeannedarc-is.fr/

Collège Paul-Fort
portes ouvertes pour les parents d'élèves
jeudi 2 septembre, de 15 h à 17 h
classes de 6e et ULIS
jeudi 2 septembre, à 8 h 30
classes de 5e, 4e, 3e et SEGPA
vendredi 3 septembre, à 8 h 30

mercredi 1er septembre

Braderie
organisée par le Secours
populaire français

de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
cour du château Charbonnel
Entrée libre

du 2 au 24 septembre

Forêt

Exposition

et biodiversité

par le centre de loisirs
de Marsannay-le-Bois

à l’office de tourisme

3, 10 et 24 septembre
Permanences
en partenariat avec le
Pays Seine-et-Tilles
en Bourgogne

vendredi 3 septembre
de 15 h à 17 h,
vendredis 10 et 24 septembre
de 13 h 30 à 16 h 30,
à la Covati
Conseils techniques, financiers et
accompagnement administratif
pour la rénovation de logements
Renseignements au 03 80 71 17 12
ou à point-reno@urbanis.fr

vendredi 3 septembre

du mardi au samedi
de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h
Entrée libre

vendredi 3 septembre
Pour les plus de 70 ans

Activ’partage

organisé par le Service actions
sociales de la Covati

de 10 h à 12 h, à l'espace de
vie sociale de la Covati

Jeux de société
Gratuit. Inscriptions jusqu'au mercredi
1er septembre au 03 80 95 32 41
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organisé par la ville d’Is-sur-Tille
dans le cadre du programme estival
"l'esplanade en fête"

à partir de 19 h
à l'esplanade des Capucins
• Stands divers (artisanat, produits
locaux, restaurations...)
• Animation par DJ Lapalus
Flash black event
• Départ de la course de vélo SCO
Dijon "espoirs juniors"
Entrée libre
Dans le respect du protocole sanitaire et
selon la réglementation en vigueur

samedi 4 septembre

samedi 11 septembre
Concert rock
Barnac blues band
tribute C reedance
clearwater revival

organisé par la ville d’Is-sur-Tille
et l’Office municipal des sports

de 10 h à 18 h,
à la salle des Capucins

• Démonstrations à l’esplanade des
Capucins
• Buvette et petite restauration
Le forum est l’occasion pour les
habitants du territoire de découvrir une
offre associative locale très riche.
Adhésions possibles
Entrée libre
Dans le respect du protocole sanitaire et
selon la réglementation en vigueur

dimanche 5 septembre
Championnat régional 2021

Motocross

organisé par l’AMCI
Association moto club issois

de 8 h à 19 h
sur le circuit
du Montholeux
Tarifs : 10 €, gratuit pour les
moins de 18 ans
Renseignements au 06 17 46 42 78

organisé par la ville d’Is-sur-Tille
dans le cadre du programme estival
"l'esplanade en fête"

21 h , à l'esplanade
des Capucins

Restauration et buvette
à partir de 19 h 30
Gratuit. Pass sanitaire et
port du masque obligatoires

samedi 11 septembre
Commémoration
Libération
du canton
d ’I s - sur -T ille
11 h
au monument aux morts

lun. 13 et 27 septembre
Ramassages des

déchets végétaux

Les personnes intéressées remplissant
une des conditions nécessaires (70 ans et
plus ou handicap momentané ou permanent) peuvent s’inscrire à la mairie, au plus
tard à 11 h le jour de la collecte. Dépose
des végétaux avant 13 h 30,
début de la tournée.

Inscriptions à la mairie
au 03 80 95 02 08
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mercredi 15 septembre

Activité

en famille

organisée par le Service actions
sociales de la Covati

de 14 h à 16 h
sur le parking de la Covati

Défis dans la ville
Gratuit. Inscriptions jusqu’au lundi
13 septembre au 03 80 95 32 41

du 18 sept. au 10 oct.
Exposition

Napoléon, 1er empire,
une époque, un héritage
proposée par la ville d'Is-sur-Tille dans
le carde des Journées du patrimoine

à la bibliothèque municipale

les lundis et vendredis
de 15 h à 17 h 30,
les mercredis et samedis
de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30
À l’occasion du bicentenaire de la mort de
Napoléon Bonaparte, l'exposition présente,
entre autres, la première moitié du 19ème
siècle retraçant les principales mesures
mises en place pour réorganiser la France,
les généraux de l’empereur en lien avec
Is-sur-Tille et l’œuvre architecturale de la
comtesse Mélanie Charbonnel.
Gratuit. Pass sanitaire
et port du masque obligatoires

samedi 18 septembre

Collecte

de sang
de 8 h à 11 h, salle
des Petits Ormeaux
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(Marcilly-sur-Tille)

samedi 18 septembre

Bowling classic
Réveil Is reçoit
Espérance St Maurice
14 h, au quillier

dimanche 19 septembre
Journée du patrimoine

Présentation de
l ' orgue d 'I s - sur-Tille
organisée par l'AOIS l'association pour
l'orgue d'Is-sur-Tille, animée par Claude,
Jean-Roland Rousseaux et André Boillot

de 9 h 30 à 10 h 30
et de 14 h à 17 h
à l'église Saint-Léger

Présentation de l'orgue sous
différents angles : son histoire, sa composition et ses différents jeux. Quelques
morceaux seront joués.
Gratuit, groupe de 4 à 6 personnes
Durée de la visite : 30 minutes

dimanche 19 septembre
Journée du patrimoine
Balade sous l'empire
proposée par la ville d'Is-sur-Tille,
commentée par René Perrat, membre
de la Société d'histoire Tille-Ignon

à 9 h 30 et 14 h
devant la mairie
d'Is-sur-Tille

place Général-Leclerc
Balade autour de l'époque Napoléonienne à l'occasion du bicentenaire de
la mort de Napoléon Bonaparte. Is-surTille a compté parmi ses habitants deux
illustres généraux de l'empire.
Durée de la balade : 2 h. Gratuit

dimanche 19 septembre
Journée

du patrimoine

de 14 h à 19 h
au Petit train des Lavières
Célébration
des 90 ans de
la locomotive "Pétolat"
Renseignements au
03 80 95 36 36

mercredi 22 septembre
Spectacle

L'amoureux

des
bancs publics

proposé par la bibliothèque municipale
et par le Ministère de la culture,
en partenariat avec la Médiathèque de
Côte-d'Or et le soutien financier de la
DRAC de Bourgogne-Franche-Comté,
dans le cadre de l'opération
"L'été culturel dans les médiathèques"

18 h, à la bibliothèque
de l’espace culturel Carnot

lundi 20 septembre

Lecture musicale autour des textes de
Georges Brassens par la compagnie
"L'enchantement de la mandarine"
Gratuit, ouvert à tous
Pass sanitaire et
port du masque obligatoires

proposée par le Service actions
sociales de la Covati

pour les élèves
de l'école primaire au collège
Dispositif de soutien à la parentalité,
contribue à la prévention de l’échec
scolaire. L'enfant peut bénéficier d’une
aide aux devoirs ainsi que d’ateliers
culturels, artistiques et sportifs.

vendredi 24 septembre
Pour les plus de 65 ans

Sortie

seniors

organisée par le Service actions
sociales de la Covati

10 h, sur le parking de la Covati
Vélorail de la Vingeanne
Inscriptions jusqu’au lundi 20 septembre
au 03 80 95 32 41

Tarif : 5 € par enfant et par trimestre
Renseignements et inscriptions
au 03 80 95 32 41
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jusqu’au 24 septembre
P’tits déf’Is n°5

par la bibliothèque municipale

La rentrée en livres
Pour relever le défi
• trouver un livre dont le titre évoque
le thème de la rentrée des classes,
l'école ou le mois de septembre
• partager la photo du livre par mail à
bibliotheque@is-sur-tille.fr
avant le vendredi 24 septembre
Les photos seront
exposées à la bibliothèque
Renseignements au 03 80 95 23 33
ou sur www.is-sur-tille.fr
rubrique vie sociale et culturelle /
la bibliothèque municipale

samedi 25 septembre
Cérémonie commémorative

Hommage aux harkis et

samedi 25 septembre
Fanfare afro-américaine

Nola

kollectiv '
brass band

organisée par la ville d’Is-sur-Tille, dans le
cadre de la saison culturelle Arts & Scènes
du Conseil départemental de la Côte-d'Or

20 h 30, à la salle des Capucins

Jeune collectif proposant des musiques
typiques des fanfares afro-américaines
de la Nouvelle-Orléans.
Tarif : 5 € pour les
plus de 18 ans
Renseignements sur
www.nolakbb.com
Pass sanitaire et
port du masque obligatoires

jusqu'au 26 septembre
Exposition en plein air

autres membres des
formations supplétives
11 h, au
monument aux morts

samedi 25 septembre
Demi-journée
découverte de
la truffe de
Bourgogne

organisée par la Confrérie de la truffe
de Bourgogne et en partenariat
avec l’office de tourisme

14 h, à l’office de tourisme.
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Inscriptions à l’office de tourisme
au 03 80 95 24 03

Sculptures

en

Tille

par Serge Landois et Marc Mugnier

du lundi au vendredi
de 9 h à 17 h 30

jusqu'à 18 h
les week-ends et jours fériés

• à l’espace culturel Carnot,
• au square Waldmohr
(rue Anatole-France),

• au jardin
Pierre-Joseph Antoine

(entre l’église Saint-Léger et la mairie)

mardi 28 septembre

Conseil

municipal
19 h,
salle du conseil
de la mairie

reprise des activités

Dance

groove
bodycheck
tous les mercredis à
la salle des Capucins

À partir du mois d'octobre, les cours
seront déplacés à la salle de l'Asile
Charbonnel.
Cours de danse Street Jazz,
Hip-Hop et Bodycheck
Renseignements au 06 77 61 14 71

recrutement de musiciens

L'ASEDM
Lyre Val d'Is

la
Répétitions tous les dimanches
de 10 h à 12 h, à l'école de
musique de la Covati
Orchestre associatif
Pour les musiciens jouant des
instruments à vent ou de percussion
Renseignements et inscriptions
au 07 81 54 00 12 ou au 06 23 04 07 55
http://www.asedm-la-lyre-vald-is.fr/

basket-ball

Club Réveil Is

basket
Entraînements tous niveaux,
les mardis, jeudis et vendredis
Renseignements sur
http://club.quomodo.com/
reveil-basket/ ou à
reveil.is.basket.
secretaire@gmail.com

Le club sera présent au forum des
associations le samedi 4 septembre
à la salle des Capucins

atelier

Couture

organisé par le Service
actions sociales de la Covati

tous les vendredis
de 10 h à 12 h, à l'espace de
vie sociale de la Covati

Il est possible d'emmener sa machine à
coudre et ses réalisations en cours
Gratuit, sans inscriptions

information Covid-19

Attestation

de
vaccination

Le QR code disponible sur l'attestation
est indispensable pour accéder aux lieux
et manifestations soumis au pass sanitaire. Pour les personnes vaccinées qui
n'ont pas (ou plus) l'attestation avec le
QR code, il suffit de :
• se rendre sur https://attestationvaccin.ameli.fr/ et s'identifier avec son
compte Ameli
• ou faire la demande auprès de son
médecin traitant ou d'un professionnel de santé
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nouveau
de 9 à 12 ans
Ateliers théâtre

proposés par l'école de musique
Les 1000 & une note de la Covati

tous les jeudis
de 17 h 30 à 18 h 45
salle Berlioz, rue des Capucins
Renseignements et inscriptions au
03 80 95 32 41 ou sur
https://admin.opentalent.fr/#/
account/615813/sign-up

équitation

Ferme équestre
de V albertier

Pour les plus de 65 ans

Activ’forme

organisé par le Service actions
sociales de la Covati

tous les mercredis
de 9 h 30 à 11 h,
à l'espace de vie
sociale de la Covati
Gratuit. Informations et inscriptions
au 03 80 95 32 41

reprise des activités

Club Autour

Perfectionnement,
locations et balades

Renseignements et inscriptions
au 06 64 37 10 65

nouvelle activité
Jusqu'à 4 ans
La zumbini

proposée par l'association
les Danseurs de la Tille

tous les dimanches
à la maison des associations

Programme d'éducation pour les bébés
et les enfants autour de la musique, du
chant et de la danse
Renseignements
et inscriptions
au 06 67 58 13 33
ou à lesdanseurs
delatille@gmail.com
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garder la forme

du fil
tous les mardis et les samedis
de 14 h à 17 h
au 1er étage de l'espace
culturel Carnot
Renseignements au
03 80 95 05 45

espace numérique
Cours d'informatique
proposé par le centre communal
d'actions sociales d'Is-sur-Tille

au 1er étage
de l'espace culturel Carnot

Cours pour tous niveaux.
L'animatrice propose un
accompagnement personnalisé pour se former ou se
perfectionner.
Renseignements et inscriptions
au 07 72 55 21 16
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